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Au printemps, la commune de Notre Dame de Monts transforme 
l’espace public  en  espace récréatif et ludique. Terrain de jeu des amateurs 
de glisse urbaine, pour le plus grand plaisir des enfants mais aussi des 
adultes, nostalgiques de leurs années casse-cou. S’initier et profiter des 
animations gratuites et innovantes sous l’oeil des professionnels seront 
choses simples, même pour les plus novices. Relèverez-vous le défi?

Le Maire
Raoul GRONDIN

ÉDITO
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/DÉCOUVRIR!
Initiations
Sur un espace entièrement 
réservé à la découverte et 
à l’initiation, les petits (à 
partir de 5 ans) comme les 
plus grands pourront dé-
couvrir, sur les conseils des 
professionnels du Comité 
Roller de Vendée, les tech-
niques d’apprentissage de 
la glisse à roller. 

Nouveauté 2016:
Trottinette Freestyle
En 2016 le phénomène 
trottinette freestyle dé-
barque sur notre littoral.  
Ce qui était à la base un 
jouet pour enfant a évo-
lué vers une nouvelle 
discipline, un véritable 
sport émergent que le 
public pourra tester tout 
au long du week-end.

/SE DÉPASSER!
Parcours ludique
Après les premiers tours 
de roller les partici-
pants pourront s’essayer
aux parcours d’obstacles, 
slaloms, sauts, équilibre. 
Une animation ludique 
où le plublic sera invité 
à s’affronter sous forme 
de course-relais au son 
de la musique urbaine.

/JOUER!
Roller hockey
Avec la popularisation des 
rollers en ligne dans les an-
nées 90, le roller in line hoc-
key est une discipline éner-
gique. Rapidité et dextérité, 
les participants pourront 
tester et s’amuser en équipe 
avec le street hockey. 
À la manière des battles 
de  hip-hop le public pour-
ra s’affronter aux  cham-
pions de la discipline dans 
des matchs endiablés.  

/SE BALADER! 
Parcours libre
Notre Dame de Monts 
fait place nette à la glisse 
urbaine. Les participants 
sont invités à chausser 
les rollers, enfourcher les 
trottinettes, skates, wave-
boards... sur plus de 3km 
de parcours réservé à la 
glisse. 

Virage à droite, à gauche, 
100 m de descente à 5% en 
roues libres,  popper* pour 
prendre de la vitesse sur 
les lignes droites et pour les 
plus aguerris, fakie* entre 
les autres participants.
Des navettes à mi-chemin 
seront proposées ainsi
que des espaces repos.

/DÉCOUVRIR!/SE DÉPASSER!/JOUER!/SE BALADER! 
23/24 AVRIL DE 11H À 20H
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/S’ENVOLER!
Le Rlimite
Inédit en Vendée
Innovant et spectaculaire, 
le public pourra prendre 
son envol en BMX… avec 
le
Rlimite. Le public pourra 
tester des nouvelles cas-
cades et des figures ex-
trêmes et en se
réceptionnant en toute sé-
curité sur un matelas gon-
flable, utilisé par des casca-
deurs professionnels. 

Une animation pour tout pu-
blic, pour des participants 
qui souhaitent concrétiser 
un passage dans le monde 
du freestyle aérien.

/S’ENVOLER!/GLISSER EAU! 
23/24 AVRIL DE 11H À 20H

/GLISSER EAU!
Baptêmes char à voile
Le vent et la glisse, un 
lien perpétuel et inusable 
à Notre Dame de Monts. 
L’occasion d’associer les 
élèments naturels pour des 
séances de glisse en char.

Baptêmes bateau collectif
avec skipper
Dompter les vagues et 
le vent pour savourer les 
plaisirs de la glisse au 
fil de l’eau en maîtrisant 
son sens de la navigation.

mer les courants, le public 
sera amené à développer 
sa technique et son sens 
de l’équilibre sur l’eau.

Baptêmes kayak de mer
Surfer les vagues, slalo-
mer les courants, le public 
sera amené à développer 
sa technique et son sens 
de l’équilibre sur l’eau.

Baptêmes paddle
Propulsé sur une planche 
au gré  du courant. 
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/SE DÉHENCHER!
DJ Moar et Lockadelic
Le « DanceFreak BalFunk 
» est un show de danse 
interactif et participatif. 
LockAdelic et Dj Moar de 
la Cie Boogie-Down vous 
donneront, en quelques 
minutes, les bases pour 
danser aisément dans une 
ambiance Disco / Funk / 
Hip-Hop. Au rythme d’un 
univers funky, encadrés 
par deux artistes de re-
nommée internationale !

/SE DÉHENCHER! 
SAMEDI 23 AVRIL À 20H30

COUP D’OEIL 
SUR LE PROGRAMME

/ Découvrir !
Initiation au roller et à la trottinette freestyle sous l’oeil bienveillant du Comité
Départemental Roller Sport Vendée.
Samedi et dimanche de 11h à 20h - à partir de 4 ans / GRATUIT
/ se balader !
3 km de parcours en ville réservés à la glisse, virage à droite, à gauche, descente à 
5% en roues libres - Navettes et espaces repos.
Samedi et dimanche de 14h à 19h - tout public / GRATUIT
/ s’envoler !
Inédit en Vendée prenez votre envol en BMX avec le Rlimite et atterrissez en 
douceur sur un matelas gonflable.
Samedi et dimanche de 11h à 20h - à partir de 5 ans / GRATUIT
/ se dépasser !
Parcours ludique jalonné d’obstacles, de slaloms, de sauts, d’équilibres et de 
courses-relais et roller disco.
Samedi et dimanche de 11h à 20h -  tout public / GRATUIT
/ jouer !
À la manière des battles de hip-hop mesurez-vous aux champions de Street Hockey 
lors de matchs endiablés.
Samedi de 15h à 20h et dimanche de 11H à 20h - à partir de 5 ans / GRATUIT
/ glisser eau !
Baptêmes du Pôle Nautique : Paddle : à 11h et 12h30, char à voile : samedi à 10h, 
bateau collectif : dimanche à 10h et à 11h, et kayak de vagues : le dimanche à 14h.
Tarif : 5 €/ personne – à partir de 8 ans, excepté kayak : à partir de 12 ans
Se déhancher !
Bal Funk avec DJ Moar et Lockadelic.
Samedi à 20h30 - tout public / GRATUIT

* Popper: Faire des petits sauts 
pour prendre de la vitesse ou pour 
tenir l’équilibre.
* Fakie : Rouler en marche arrière.
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PARTENAIRES

Partenaires institutionnels

Partenaires privés

Partenaire touristique

Renseignements (public)
Office de tourisme

02 51 58 84 97
www.notre-dame-de-monts.fr

tourisme@notre-dame-de-monts.fr

Contact professionnel
Service Culturel

David Guicheteau
02 51 59 55 49
06 28 68 91 67 

(à ne pas diffuser au public)
david.guicheteau@notre-dame-de-

monts.fr

Crédit photo : Florian Péroud et le Service Culturel - Création et Réalisation : Caroline Clara - Service Culturel

glisser en toute sécurité / 
n’oubliez pas vos protections

rollers, trottinettes et protections fournis gratuitement, 
dans la limite des stocks disponibles.
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FOCUS


